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Résultats 2007-2009

Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs au

développment durable

Résultats:
Le résultat attendu est atteint. Des ateliers de sensibilisation sont en cours pour que la reformulation des
Plans Communaux de Développement tiennent compte de la Réduction des Risques de Catastrophes et
de l'Adaptation aux Changemnents.

Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la résilience

face aux aléas

Résultats:
- Des structures décentralisées de la RRC ont été mises en place jusqu'au niveau de la Province et
certains Comités Communaux sont entrain d'être établis. 
- Des séminaires et ateliers de formation organisées à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont été suivis
par des membres de la PFN et des PF Provinciales. L'activité est à poursuivre et intensifier par une
formation approfondie et celle de spécialisation.
- Des ateliers de sensibilsation des élus ont été organisés et sont à poursuivre.

Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des programmes de

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Résultats:
- 08/17 Provinces du pays disposent déjà des Plans de Contingence et le reste des Provinces sera
bientôt servi;
- Les moyens financiers n'ont pas permis d'actualiser les Plans de Contingence;

Objectifs stratégiques

Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs au

développment durable

Déclaration d'objectif stratégique:
-  Prendre en compte la RRC et l'ACC dans la reformulation des Plans Communaux de Dévelopement;
 - Tenir compte de la RRC et ACC dans l'élaboration des schémas directeur d'Aménagement du
territoire.

Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la résilience
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face aux aléas

Déclaration d'objectif stratégique:
- Finaliser la mise en place des structures décentralisées de la RRC (jusqu'au niveau communal et
collinaire);
- Continuer le renforcement des capacités des membres des structures de la RRC par des formations;
Continuer le renforcement des capacités des structures de la RRC en moyens logistiques:
- Promouvoir la prise de conscience de la RRC par les élus locaux et les communautés

Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des programmes de

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Déclaration d'objectif stratégique:
- Finaliser l'élaboration des Plans de Contingence Provinciaux et les actualiser tous les six mois;
- Continuer la formulation, l'actualisation et l'opérationalisation des Plans de Contingence Sectoriels
existants;
- Promouvoir les exercisses de simulation

Priorité d'action 1
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à ce qu’il

existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 1: Indicateur 1

Une politique nationale et un cadre d'action légale de réduction du risque existent avec des

responsabilités décentralisées et des capacités à différents niveaux

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans les stratégies et les plans de
développement?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Plan national de développement

* Non: Stratégies sectorielles et plans

* Non: Stratégies et politiques en matière de changement climatique

* Non: Etudes de la stratégie de réduction de la pauvreté

* Non: CCA - Bilan Commun du Pays / UNDAF - Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au
Développement
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Description:
- Plate Forme Nationale mise en place depuis 2007 par un décret présidentiel;
- Plates Formes Provinciales mises en place depuis 2009 par Ordonnances Ministérielles;
- Stratégie Nationale de prévention des Risques et de Gestion des Catastrophes et un Plan d'Action de
sa mise en oeuvre;
- Ordonnances Ministérielles portant Réglèment d'Ordre Intérieur des Plates Formes Nationale et
Provinciales

Contexte & Contraintes:
- Accentuation des risques de catastrophes ces dernières années;
- Absence des mécanismes d’intégration de la RRC-ACC dans les projets et programmes sectoriels de
développement;
- Promulgation de la loi sur la Politique Nationale de Prévention des Risques et de Gestion des
Catastrophes

Priorité d'action 1: Indicateur 2

Des ressources adéquates sont allouées pour instaurer des politiques et des plans de réduction du

risque à tous les niveaux administratifs

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Y a-t-il une allocation budgétaire spécifique pour la réduction des risques de catastrophes dans
le budget national?
Non

Moyens de vérification:

* 0 % alloué dans le budget national

* 0 Montant alloué (en dollars US) à l’assistance internationale pour le développement

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de sécurité contre les menaces
de catastrophes (transport, agriculture, infrastructures)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de réduction du risque de
catastrophes (institutions, systèmes d’alertes précoces)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour la reconstruction post-catastrophes

Description:
- Mise en place du Ministère de la Solidarité Natioanale, des Droits de la Personne Humaine et du
Genre;
- Mise en place d'un Ministère en charge du SIDA;
- Mise en place d'un Secrétariat Exécutif de Lutte contre le SIDA appuyé financièrement par la Banque
Mondiale;
- Etablissement de la synérgie RRC-ACC

Contexte & Contraintes:
- Manque de ressources financières propres à la RRC;
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- Pas de fonds d'assurance pour les urgences;
- Pas d'investissements en matière de sécurité contre les menaces de catastrophes

Priorité d'action 1: Indicateur 3

La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la délégation d'autorité

et de ressources au niveau local

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Les gouvernements locaux ont-ils la responsabilité légale et l’allocation budgétaire pour la
réduction du risque de catastrophes?
Oui

Moyens de vérification:

* Oui: Législation

* Non: Budget alloué au gouvernement local pour la réduction du risque de catastrophes

Description:
- Ordonnances portant création des dix sept Plates Formes Provinciales;
- Organisation des ateliers d'implantation des Plates Formes Provinciales;
- Organisation des ateliers de sensibilisation des membres des Plates Formes Provinciales;
- Organisation des ateliers d'établissement de la synergie RRC-ACC au niveau provincial;
- Mise en place des Comités Communaux de la RRC en cours;
- Ateliers d'intégration RRC-ACC dans les Plans Communaux de Développement Communautaire en
cours;

Contexte & Contraintes:
- Structures de la RRC mises en place mais contrainte de budget

Priorité d'action 1: Indicateur 4

Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction du risque fonctionne

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

La société civile, les institutions nationales de planification, et/ou les organismes du secteur de
développement sont-ils représentés dans la plateforme nationale?
Oui

Moyens de vérification:

* CRB, Action Ceinture Verte, REJA, etc Membres de la société civile (les dénombrer)

* OXFAM-NOVIB, CONCERN, UNICEF, PNUD,OMS,  FAO, PAM, CARE INTERNATIONALE,
ACTION-AID, FOOD FOR THE HUNGRY, etc Organismes sectoriels (les dénombrer)

* ADDF, ABUBEF, CAFOB, CDF  Organisations de femmes participant aux plateformes nationales (les
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dénombrer)

Description:
- Plate Forme Nationale mise en place et fonctionnelle;
- 17 Plates Formes¨Provinciales mises en palce et fonctionnelles;
- 05 Plates Formes communales seront mises en palce avant la fin de l'année 2010; 
- Elaboration et validation d'un Manuel National de Formation;
- Elaboration et validation du Plan ORSEC;
- Elaboration et validation du Système d'Information et de Communication

Contexte & Contraintes:
- Manque de moyens financiers et matériels de fontionnement des structures en charge de la prévention
des risques et gestion des catastrophes à tous les niveaux;
- Manque de formation en RRC pour renforcer les capacités des membres des structures en charge de
la RRC;
- Manque de formation de spécialisation en RRC

Priorité d'action 2
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d'alerte

précoce

Priorité d'action 2: Indicateur 1

L'évaluation des risques au niveau national et local basée sur les données concernant les aléas naturels

et l'information sur la vulnérabilité est disponible et inclut les facteurs de risque sous jacents dans les

secteurs clés .

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Existe-t-il une plateforme multirisque d’information sur les décisions et la planification du
développement?
Oui

Moyens de vérification:

* Oui: Evaluation multirisques

* 10 % d’écoles et d’hôpitaux évalués

* Pas encore évaluées Ecoles vulnérables aux catastrophes (les dénombrer)

* Oui: Vulnérabilité désagrégée des genres et capacités d’évaluation.

* Non: Standards nationaux pour l’évaluation des multi risques

Description:
- Evaluation sommaire de la vulnérabilité et des risques dans certaines provinces disposant des Plans
de Contingence (action continue);
- Le Burundi a besoin d'actualiser sa cartographie des risques pour pouvoir mieux les évaluer;
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- Des standards nationaux d'évaluation multiriques n'ont pas encore établis

Contexte & Contraintes:
- Manque de législation en RRC permettant de percer dans tous les secteurs pour l'évaluation des
risques partout;
- Manque d'expertise pour l'évaluation approfondie pouvant dégager des données statistiques

Priorité d'action 2: Indicateur 2

Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations nécessaires sur les

aléas et les vulnérabilités

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Les pertes dues aux catastrophes sont-elles systématiquement suivies et analysées?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Perte de bases de données à cause de catastrophes

* Non: Rapports produits et utilisés pour la planification

Description:
Des pertes dues aux catastrophes sont constatées et jamais analysées.

Contexte & Contraintes:
- Manque du personnel qualifié pour la collecte des données relatives aux pertes dues aux catastrophes;
- Manque de logiciel de traitement d'informations collectées pour une plannification ultérieure.

Priorité d'action 2: Indicateur 3

Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et transmis aux

communautés.

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Les pays sujets aux risques sont-ils alertés à temps des risques à venir?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* Non: Les systèmes d’alerte précoces agissent efficacement

* Non: Préparation au niveau local

* Non: Systèmes et protocoles de communication

* Non: Implication des médias dans la dissémination des systèmes d’alertes précoces
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Description:
-- Téléchargement en cours --

Contexte & Contraintes:
-- Téléchargement en cours --

Priorité d'action 2: Indicateur 4

L'évaluation des risques au niveau national et local prend en compte les risques trans-nationaux dans le

but d'établir une coopération régionale sur la réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
-- Téléchargement en cours --

Votre pays participe t-il à des programmes ou des projets régionaux ou sous-régionaux?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* Non: Programmes et projets traitant de sujets transfrontaliers

* Non: Stratégies et cadres régionaux et sous-régionaux

* Non: Suivis régionaux et/ou sous-régionaux et mécanismes de renseignements

* Non: Plans d’action traitant de sujets transfrontaliers

Description:
-- Téléchargement en cours --

Contexte & Contraintes:
-- Téléchargement en cours --

Priorité d'action 3
Utiliser les connaissances, les innovations et l'éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la

résilience à tous les niveaux

Priorité d'action 3: Indicateur 1

Des informations relatives aux aléas sont disponibles et accessibles à tous les niveaux, pour tous les

acteurs ( à travers des réseaux, et le développement de systèmes d'échanges d'information )

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Y a-t-il un système national d’information sur les catastrophes?
Non

Moyens de vérification:
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* Non: Page web du système national d’information

* Non: Mécanismes établis pour accéder à l’information sur la réduction du risque de catastrophes

Description:
Des travaux de recherche sont effectués par des instituts spécialisés: Université du Burundi, Institut des
Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU), L'Institut Géographique du Burundi (IGEBU), ISTEEBU
tandis qu'un Système d'Information et de Communication a été élaboré. Ce système propose la mise en
place d'un Centre National d'Information et de Communication.

Contexte & Contraintes:
- Site web pour l'information et la communication en RRC n'est pas encore créé bien que l'équipe
d'animateurs du site ait été formée;
- Le Centre National d'Information et de Communication pour la centralisation des informations
disponibles dans divers instituts de recherche n'est pas encore créé.

Priorité d'action 3: Indicateur 2

Les programmes scolaires, le matériel d'éducation ainsi que les formations incluent la réduction du

risque ainsi que les concepts et pratiques de reconstruction

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

La réduction de risques de catastrophes est-elle incluse dans les programmes de l’éducation
nationale?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Programmes des écoles primaires

* Non: Programmes des écoles secondaires

* Oui: Programme universitaire

* Non: Programmes d’éducation professionnelle sur la réduction du risque de catastrophes

Description:
- L'UNICEF dispose d'un Fonds comun pour l'éducation avec un volet pour l'éducation aux urgences;
- Mise en place d'un programme post-universitaire en RRC ouvert à l'Université du BURUNDI

Contexte & Contraintes:
- Manque de budget de l'Etat alloué aux urgences dans le domaine de l'Education
- Faible sensibilisation du décideur du domaine de l'Education pour l'intégration de la RRC dans le
curricula scolaire.

Priorité d'action 3: Indicateur 3

Des méthodes de recherche et des instruments pour évaluer les risques multiples ainsi que des

analyses de coût sont en place, et renforcés
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Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national pour la recherche
appliquée?
Non

* Non: Recherche sur les produits, études, etc.

* Non: Recherche sur les programmes et les projets

* Non: Etudes sur les coûts et les bénéfices de la réduction de catastrophes

Description:
Des  instruments d'évaluation des risques ont été élaborés mais reste t-il à les appliquer.Des méthodes
de recherche sont encore à développer.

Contexte & Contraintes:
Manque du personnel qualifié et nécessité de renforcement des capacités en terme de formation.

Priorité d'action 3: Indicateur 4

Des campagnes d'information au niveau national existent pour créer une culture de prévention avec une

diffusion dans les communautés urbaines et rurales

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Les campagnes publiques d’éducation sur la réduction du risque de catastrophes touchent-elles
les communautés à risques?
Oui

Moyens de vérification:

* Oui: Campagnes d’éducations publiques

* Oui: Formation du gouvernement local

* Oui: Accessibilité de l’information sur la réduction du risque de catastrophes au niveau des
communautés

Description:
- Des ateliers de sensibilisation sur la RRC sont régulièrement organisés du niveau national à celui des
communautés passant par le niveau de la Province;
- Des exercisses de simulation sont organisés à l'intention des membres de certaines  Plates Formes
Provinciales;

Contexte & Contraintes:
- Les structures de la RRC ne sont pas établies dans toutes les Communes, entités proches des
communautés.
- Manque de budget pour intensifier les exercisses de simulation pour la sensibilisation des leaders
communautaires élus;
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Priorité d'action 4
Réduire les facteurs de risque sous-jacent

Priorité d'action 4: Indicateur 1

La réduction des risques de catastrophe est un objectif intégral pour les politiques et plans

d'environnement incluant la planification et la gestion des ressources naturelles et l'adaptation aux

changements climatiques

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Existe-t-il un mécanisme pour protéger et restaurer les services régulateurs pour les
écosystèmes.
Oui

Moyens de vérification:

* Oui: Législation pour la protection des espaces

* Non: Paiements pour les services des écosystèmes

* Oui: Planification intégrale (par exemple la gestion des zones côtières)

* Oui: Evaluation des impacts environnementaux

* Oui: Projets et Programmes sur le changement climatique

Description:
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention des NU sur les Changements Climatiques et les
Conventions des NU de lutte contre la Désertification et la Diversité Biologique, le Burundi a:
- Initié l'intégration de l'environnement dans les stratégies nationales ( Cadre Stratégique de Lutte contre
la Pauvreté, Cadre Stratégique pour la Consolidation de la Paix, Burundi Horizon 2025);
-  Intégré de l'environnement dans les politiques sectoriels de certains Ministères (Agriculture et Elevage,
Energie et Mines, Santé Publique et Commerce et Industrie);
- initié un programme de reboisement

Contexte & Contraintes:
Problème de financement des projets et stratégies de promotion de l'environnement

Priorité d'action 4: Indicateur 2

Des politiques et des plans sociaux de développement sont en place pour réduire la vulnérabilité des

populations à risque

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Existe-t-il des réseaux de protections sociales augmentant la résilience des constructions, des
communautés, des quartiers?
Oui
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Moyens de vérification:

* Non: Assurances pour les cultures et les propriétés

* Non: Plans de garanties d’emplois

* Oui: Transfert d’argent sous conditions

* Oui: Politiques conjointes de réduction du risque de catastrophes et programmes de bien-être sociaux

* Oui: Micro financements

* Non: Micro assurances

Description:
- Prise en charge par le Gouvernement des frais de scolarité au cycle primaire de tous les enfants en
âge d'être scolarisés;
- Prise en charge par le Gouvernement des soins de santé des femmes enceinte et d'accouchement;
- Prise en charge par le Gouvernement des soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans;
- Organisation d'une Table Ronde pour la mobilisation des fonds pour le développement et la lutte contre
la pauvreté

Contexte & Contraintes:
Manque de fonds suffisants pour soutenir les initiaves de mise en oeuvre des OMDs

Priorité d'action 4: Indicateur 3

Des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production sont en place pour réduire la

vulnérabilité des populations à risque

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Les risques et bénéfices de la réduction du risque de catastrophe sont-ils inclus dans la
planification d’investissements publics?
Oui

Moyens de vérification:

* Oui: Systèmes publics nationaux et sectoriels d’investissements incluant la réduction du risque de
catastrophes

* Non: Investissements dans la modification des infrastructures, incluant les écoles et les hôpitaux.

Description:
Le Gouvernement s'atèle au vaste programme de multiplication des écoles primaires et seconadaires
(surtout les Collèges Communaux)

Contexte & Contraintes:
Insuffisance de fonds sur le budget de l'Etat pour la RRC
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Priorité d'action 4: Indicateur 4

La planification et la gestion des établissements humains intègrent des éléments de réduction du risque,

y compris l'intégration des normes de construction

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Y a-t-il des investissements pour la réduction des risques pour les zones urbaines vulnérables?
Oui

Moyens de vérification:

* Non: Investissements dans les infrastructures de drainage dans les zones inondables

* Oui: Stabilisation des pentes dans les zones sujettes aux glissements de terrains

* Oui: Formation des maçons aux technologies de construction sûres

* Oui: Fourniture de terrain sans risques pour les ménages ou les communautés à faible revenus

Description:
- Le Gouvernement consent des efforts dans la stabilisation des berges des rivières traverssant la
capitale et le tracage des lits de ces rivères;
- Des schémas d'aménagement du territoire sont en place

Contexte & Contraintes:
- Manque de fonds suffisants d'investissements pour la réduction des risques dans les zones urbaines
vulnérables;
- La Protection Civile n'a pas encore eu le droit de délivrer les certificats de construction, refusant ainsi
les constructions dans les zones à risques et exigeant aussi le suivi des normes standards de
construction.

Priorité d'action 4: Indicateur 5

La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de reconstruction et de

réhabilitation

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Les programmes post-désastres incorporent-ils de manière explicite un budget pour la réduction
du risque de catastrophe?
Non

Moyens de vérification:

* Faible % des fonds pour la reconstruction alloués à la réduction du risque de catastrophes

* Non: Mesures prises dans le domaine du genre humain dans la phase de rétablissement après une
catastrophe
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Description:
A la sortie d'une dizaine d'années de guerre civile, le Burundi est dans la transition entre la phase de la
gestion des urgences et celle de développement. N'ayant pas été effectivement amorcées, la
reconstruction et la Réhabilitation n'intègrent pas aujourdhui la Réduction des Risques de Catastrophes.

Contexte & Contraintes:
Manque de fonds

Priorité d'action 4: Indicateur 6

Des procédures sont en place pour évaluer l’impact de la réduction de risque dans les principaux projets

de développement notamment les infrastructures

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Les impacts des projets les plus importants sur la réduction du risque de catastrophe sont-ils
évalués?
Oui

Moyens de vérification:

* Non: Evaluation de l’impact des projets tels que ceux de barrages, plans d’irrigation, routes, industrie
minière, développement touristique, etc. ayant un lien avec la réduction du risque de catastrophe

* Oui: Impact des risques de catastrophes prenant en compte l’environnement

Description:
Chaque projet de développement est sujet d'étude d'impact environnemental

Contexte & Contraintes:
L'étude d'impacts des projets est une activité assez récente au Burundi et ne concerne pas tous les
projets

Priorité d'action 5
Renforcer la préparation des populations aux catastrophes afin de pouvoir intervenir plus efficacement à

tous les niveaux lorsqu'elles se produisent

Priorité d'action 5: Indicateur 1

De solides politiques, des mécanismes et des capacités institutionnelles pour la gestion du risque ont

été mis en place dans une perspective de réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Existe-t-il des programmes nationaux et/ou des politiques pour rendre les écoles et les
établissements hospitaliers sûrs faces aux catastrophes?
Oui
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Moyens de vérification:

* Oui: Politiques et programmes pour la sécurité des écoles et des hôpitaux

* Non: Exercices de simulation et formation aux urgences dans les écoles et les hôpitaux

Description:
- Mise en place de la Plate Forme Nationale et ses structures décentralisées juqu'au niveau des
Provinces;
- Création d'un comité inter-ministériel de la RRC coordonné par le Ministre de la Sécurité Publique;
- Mise en place de la Dircetion Générale de la Protection Civile et ses démembrements provinciaux;
Création de l' Ecole Nationale de la Protection Civile (Non encore fonctionnelle)

Contexte & Contraintes:
Adoption par l'Assemblée Nationale de la Loi sur la RRC

Priorité d'action 5: Indicateur 2

Des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes sont en place à tous les niveaux administratifs

et des exercices de simulation ont lieu pour tester et développer les programmes de réponse aux

catastrophes

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en place pour faire face à
une catastrophe?
Oui

Moyens de vérification:

* Oui: Plans de contingences en fonction du genre humain

* Non: Centres opérationnels et de communication

* Non: Groupes de recherches et de secours

* Oui: Stocks de matériels de secours

* Non: Abris

* Non: Installations médicales sûres

* Non: Provisions dédiées aux femmes dans les refuges et dans les installations médicales d’urgence

Description:
- Existence des plans de contingence sectoriels et des Plans de Contingence Provinciaux en RRC sont
encours d'élaboration et d'actualisation

Contexte & Contraintes:
Financement des activités d'élaboration et d'actualisation des Plans de Contingence en RRC
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Priorité d'action 5: Indicateur 3

Des réserves financières et des plans d'urgence sont en place pour assurer une réponse effective et la

reconstruction quand cela est nécessaire

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Existe-t-il des dispositions financières pour faire face à des catastrophes majeures?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Fonds nationaux de contingences

* Non: Assurances contre les catastrophes

* Non: Epargne en cas de catastrophe

Description:
- Pas de fonds pour la RRC sur le budget de l'Etat;
- Pas de fonds d'assurance pour les situations d'urgences;
- Pas de prise en charge des victimes de catastrophes;

Contexte & Contraintes:
Manque de fonds

Priorité d'action 5: Indicateur 4

Des procédures pour l'échange d'informations durant les aléas sont en place pour effectuer des

analyses post-catastrophes

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Existe-t-il une méthode ou des procédures pour évaluer les dommages, les pertes et les besoins
en cas de catastrophe?
Oui

Moyens de vérification:

* Non: Méthodologies accessibles pour l’évaluation des dégâts et des pertes

* Non: Evaluation des méthodologies post-catastrophes

* Oui: Méthodologie de l’évaluation des besoins de post-catastrophes incluant des directives sur le genre
humain

* Non: Ressources humaines identifiées et formées

Description:
- Un Système d'Information et de Communication a été élaboré et validé;
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- Une fiche commune d'Evaluation Rapide Post-catastrophe existe;
- Un Centre National d'Opérations d'Urgences est prévu

Contexte & Contraintes:
- Fonds de fonctionnement du Centre National d'Opérations d'Urgences et du Système d'Information et
de Communication;
- Inexistence du logitiel de traitement des information scollectées à la suite d'une urgence;
- Frais d'animation d'un site web de la Plate Forme Nationale de Prévention des Risques et de Gestion
des Catastrophes

Facteurs de progrès

a) Approche qui intègre une perspective multi-aléas de la réduction du risque et de
développement
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples dans le pays ou la
sous-région?:
Yes

Si oui, sont-ils mis en application dans les politiques de planification du développement?:
No

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
- Des études sur les vulnérabilités et les risques ont été faites et des cartographies ont été établies (qui
méritent cependant une actualisation);
- Les programmes et projets de développement sectoriels n'ont pas encore pris en compte la RRC

b) La prise en compte de la question du " genre et de la réduction du risque est adoptée
et institutionnalisée
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
- La dimension Genre est pris en compte dans toutes les institutions de la République avec le minimum
de 30% defemmes

c) Les capacités pour la réduction du risque sont identifiées et renforcées
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
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- Quelques membres de la Plate Forme Nationale ont bénéficié des formations dans le cadre du
renforcement des capacités à travers les séminaires, ateliers ou formations organisés par UNSIPC,
l'OIPC, l'OMM
- Le projet "Appui au Renforcement des Capacités en RRC du PNUD" a doté les Plates Formes
Nationale et provinciales de quelques équipements et matériels comme des véhicules, des ordinateurs
et leurs accessoires, des mégaphones, des tronçonneuses, des moto-pompes, des brouettes, des
houes, des machettes, des pioches

d)Des approches de sécurité humaine et d'équité sociale sont intégrées dans la
réduction du risque et les activités de reconstruction
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Des organisations de la Société Civile plaident pour la défense des droits de la personne humaine et
l'équité sociale mais ces concepts ne sont encore intégrés dans la RRC;

e)Des engagements et des partenariats avec des acteurs non gouvernementaux, la
société civile , le secteur privé ont été encouragés à tous les niveaux
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
- Des engagements  de partenariat bilatéral ont été conclus entre le Burudni et la république Arabe
d'Egypte d'une part et de la Grande Jamahiliya Lybienne d'autre part en matière de formation dans le
domaine de la Protection Civile;
- Des engegements de patenariats ont été conclus avec la Croix Rouge du BURUNDI, les organisations
féminines, les systèmes des Nations Unies, des ONGs Nationales et Internationales, des Associations
de défense pour la promotion de la protection de l'environnement, les pays membres de la Communauté
Est-Africaine, les pays membres de a Communauté Economique des Etats des Grands Lacs, etc

Facteurs contextuels de progrès
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
-- Téléchargement en cours --

Perspective future

Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs au

développment durable
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Défis globaux:
- Non intégration de la RRC-ACC dans les plans et programmes de développement durable;
- Manque d'un forma de financement des activités de mise en oeuvre du Cadre d'Action de Hyogo après
la fermeture du projet "Appui au Renforcement des Capacités en RRC du PNUD"

Déclarations sur les perspectives futures:
Plaidorie auprès du Gouvernement de constituer un fonds RRC;

Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la résilience

face aux aléas

Défis globaux:
- Personnel qualifié;
- Ressources financières insufisantes pour le fonctionnement des structures de la RRC

Déclarations sur les perspectives futures:
- Plaidoirie pour le renforcement des capacités des acteurs de la RRC ( au premier chef dans un premier
temps) par des formations;
- Plaidoirie pour l'équipement adéquat de la RRC

Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des programmes de

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Défis globaux:
Intégration de la RRC dans les programmes sectoriels de préparation aux urgences

Déclarations sur les perspectives futures:
Promouvoir la création des groupes sectoriels de la RRC et s'assurer que les programmes sectoriels
d'urgences tiennent compte de la RRC

Intervenants

Les organisations et les services ayant participé au processus de révision du cadre d'action de
Hyogo

* PNUD (ONU & Intl)  - Lucile RANDRIANARIVELO, CTP du PNUD

* UNICEF (ONU & Intl)  - Aude RIGOT, Chargée des Programmes

* CONCERN (Régional & OIG)  - Denise HOLLAND, Directrice Pays

* CROIX ROUGE DU BURUNDI (ONG)  - Vénérand NZIGAMASABO, Dir Gestion Catastrophes

* PAM (ONU & Intl)  - Directeur Pays

* Action-Aid KARUZI (Régional & OIG)  - KAMECA Dieudonné, Coordonateur des Programmes
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* OXFAM-NOVIB (Régional & OIG)  - NDAYISHIMIYE Jean Bosco, Chargé des Programmes
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